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2020, une année bien particulière… qui aura permis de réitérer la nécessité de 
produire localement, de sauvegarder notre patrimoine végétal, nos savoirs faire, 
et de les transmettre afin d’apporter la résilience nécessaire pour notre monde de 
«demain» (c’est-à-dire déjà aujourd’hui !).
En 2021, Rénova lance un projet de centre de ressources de la châtaigne avec 
l’acquisition d’une ancienne châtaigneraie en Ariège. Avec l’aide de la Région Occitanie 
notamment, nous allons pouvoir aménager ce site et former des professionnels pour 
valoriser cette filière. Aussi notre catalogue de formation va s’enrichir de formations 
sur la rénovation, l’entretien et la diffusion du châtaignier.

Nos formations sont un moyen de transmettre ces savoirs et connaissances sur des 
thématiques liées à l’agriculture paysanne tournée vers l’arboriculture.

Parce que l’arbre fruitier est un compagnon de vie, qu’il nous apporte ses fruits et 
sa protection, chacun.e doit réapprendre à installer des vergers, autour de la maison 
et dans les prés, et à transformer ses fruits pour se nourrir localement et ce afin 
de retrouver une autonomie dans la culture de nos vergers et notre l’alimentation. 
L’engagement de Rénova est de transmettre au plus grand nombre ces pratiques 
respectueuses de l’environnement pour préserver notre patrimoine culturel.

Notre programme a été construit en travaillant en partenariat avec notre réseau 
de pépiniéristes, structures de développement agricole, ou contacts ancrés sur les 
territoires, nous permettant de déployer une offre de formation qui répond aux 
besoins et aux sollicitations toujours plus nombreuses sur le piémont pyrénéen.

2021, l’année de la résilience ?

la formation à rénova 
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Elles s’adressent à un large public, qu’il soit agriculteur.rice, amateur.rice, débutant.e 
ou confirmé.e, plusieurs cycles de formation sont proposés tout au long de l’année. 
Toutes nos formations comprennent une partie théorique et pratique qui passe par 
l’observation de son environnement et l’acquisition de gestes précis. Pour certaines 
formations, il est cependant recommandé d’avoir suivi la première formation du 
module (module greffe ou module apiculture par exemple). Néanmoins, chaque 
session de formation peut se suivre sans une participation obligatoire au module 
dans son ensemble. 

Ce catalogue présente ainsi toutes les offres de formation programmées pour la 

saison 2021. 

Il est encore possible de mettre en place des nouvelles formations, 

contactez-nous ! 

Pour qui ?

5

Faire vivre l’arboriculture traditionnelle......................................

renseignements et inscriptions...............................................................

techniques de greFFage......................................................................................

arboriculture paysanne....................................................................................

conduite et valorisation d’une châtaigneraie productive.....

transFormation des Fruits et légumes................................................

apiculture.....................................................................................................................

plantes sauvages comestibles....................................................................

les ateliers rénova............................................................................................

dispositiF d’accompagnement de porteurs de projet...................

calendrier des Formations..............................................................................

SOMMAiRE

2

6

8

12

18

22

26

30

35

36

38

nos formations



76

Ce catalogue présente les dates de formations programmées pour l’année 2021. 
Le programme sera actualisé régulièrement sur notre site internet :
https://renova.arize-leze.fr/-Formation-2486-.html
Ce catalogue est téléchargeable sur ce même lien.

Prise de renseignements 

demande d’inscriPtion 

InscrIPtIon en lIgne

Inscrivez vous sur le site d’Helloasso 
https://www.helloasso.com/associations/federation-renova  
Sélectionnez la formation qui vous intéresse.
Payez directement en ligne par carte bancaire sécurisée.

InscrIPtIon Par formulaIre 
Téléchargez le formulaire d’inscription sur notre site internet dans la rubrique Boutique - 
Formation : https://renova.arize-leze.fr 
Renvoyez le formulaire rempli accompagné du paiement au moins 1 semaine avant la 
formation à l’adresse de la Fédération Rénova.

InscrIPtIon Par téléPhone

Vous pouvez également nous contacter 
par téléphone : 05 61 67 86 07
par mail : renova@free.fr

comment financer ma formation ? 

Pour les paysan.nes, à jour de leurs cotisations MSA (chefs d’exploitation, cotisants 
solidaires, conjoints-collaborateurs et aides familiaux affiliés à la MSA), le coût de la 
formation est pris en charge par VIVEA. Les frais liés aux déplacements, repas et frais 
d’hébergement éventuels restent à la charge de chacun.e. 

La fédération Rénova accompagne des porteurs de projet agricole sous le dispositif IDAAT 
(Cf page 36). Dans ce cadre là, pour tous ces porteurs de projet, la formation est financée 
par le Conseil Départemental de l’Ariège.

equIPement

Pour les formations pratiques, vous devez venir avec un équipement adapté au lieu de 
formation: bottes, vêtements chauds, vêtements apicoles pour la formation apiculture... 
Les repas du midi se font tirés du sac..

CovoIturage

un lien vous sera envoyé en amont de votre formation pour que puissiez faire du covoiturage..

accessIbIlIté aux Personnes à mobIlIté réduIte

Nos formations sont ouvertes à toutes et tous. Toutefois, la plupart de nos formations se 
déroulent en extérieur sur des terrains non goudronnés. Renseignez vous au préalable 
des accès possibles des terrains.

déroulé de la formation 

Pour toutes autres demandes, vous pouvez contacter les salariées :
Isabelle : secretariatcompta.renova@outlook.fr / 05 61 67 86 07
Agathe : agatherenova@gmail.com / 06 44 36 26 73

INFO COVID-19 / mesures barrières : Afin de préserver la santé des stagiaires et des formateurtrice-s, 
toutes nos formations sont réalisées conformément à un protocole sanitaire mis en place dans le 

respect des recommandations gouvernementales.

A votre inscription, vous recevrez un email de confirmation. 

2 jours avant la formation vous recevrez un email vous confirmant le lieu et les modalités 
de la formation. 

Les dates des formations proposées sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la 
météo et des disponibilités des stagiaires inscrits. Nous nous réservons le droit d’annuler 
certaines formations si un nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.

validation de l’inscriPtion 

tarifs 
Sauf mention contraire, le tarif de formation est de 35 € pour les particuliers.
Pour les tarifs entreprises, nous contacter.
Toutes nos formations sont éligibles au financement Vivéa.  

La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€).
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Te c h n i q u e s 
d e  g r e f fa g e 

 Le module Greffage 
se compose de 5 sessions 
individuelles de formation. 
Différents intervenants 
professionnels vous feront 
part de leur approche de 
la greffe à la pépinière 
Rénova ou sur leurs lieux 
de travail. 

OBJECTIF

Apprendre à multiplier les 
variétés fruitières dans 
nos jardins et pépinières 
et favoriser la biodiversité 
cultivée

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Pour toutes les sessions 
de formation, une approche 
théorique sera présentée 
le matin en salle, puis 
des travaux pratiques et 
d’expérimentation de greffe 
seront réalisés l’après- 
midi en extérieur.

PRÉ-REQUIS : Aucune compétence nécessaire au préalable.

PUBLIC : Jardinier.e amateur.rice, paysan.ne, cotisant.e solidaire et toute personne curieuse de la nature et des arbres. 

DURÉE 
Module entier : 35 heures - 5 jours.
Chaque session : 7heures - une journée

COÛT
Session individuelle : 35€ (sauf mention contraire)
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA

EQUIPEMENTS
Pensez à amener votre propre équipement : greffoir (quelques greffoirs disponibles en prêt), sécateur, bottes et 
vêtements de pluie en cas de mauvais temps. Des greffoirs sont disponibles à la vente dans les bureaux de la 
fédération Rénova.

Les bases du 
greffage

DATE : 4 MARS 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Charles Daffis, pépiniériste et 
producteur spécialisé dans les variétés anciennes 
à Augirein dans le couserans ariégeois

Appréhender tous les aspects à 
connaître pour débuter le greffage

 PROGRAMME

 Connaitre les différents types de greffage et le  
 calendrier adapté

 Connaitre les porte-greffes et savoir les choisir

 Savoir utiliser le matériel de greffage

 S’initier à la récolte des greffons

La reproduction des 
porte-greffes de 
fruitiers

DATE : 10 MARS 2021

LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Pierre schmit : amoureux des fruits, 
producteur et pépiniériste en montagne pratiquant 
diverses variétés fruitières à 900m d’altitude

    Etre autonome dans la 
multiplication de porte-greffe 

d’essences fruitières

 PROGRAMME

 Découvrir les caractéristiques des différents  
 porte-greffes (vigueur, adaptabilité aux   
 sols et climats, longévité, compatibilité, mode  
 de reproduction, etc...)

 Connaître les avantages et inconvénients pour  
 chaque porte-greffe

 Apprendre à multiplier les porte-greffe (semis, bouture)
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La greffe en écusson

DATE : 3 SEPT. 2021 (seulement la matinée)

COÛT : 15€

LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Francis Michaux, producteur et 
pépiniériste amateur engagé à Rénova depuis ses 
débuts, a créé un verger conservatoire il y a 20 ans

Découvrir les greffes en écusson 
spécifiques à la saison estivale

 PROGRAMME

 Apprendre les gestes pour la greffe en   
 écusson sur du matériel végétal sur table et  
 sur porte greffe à la pépinière Rénova

La greffe en couronne 
sur sauvageons

DATE : 1 AVRIL 2021
LIEU : 09420 Clermont

INTERVENANT : Rémi Aymé, producteur et 
pépiniériste Rénova, plante des arbres de variétés 
locales et anciennes depuis 5 ans

Savoir greffer des arbres 
naturellement présents dans les 

friches

 PROGRAMME

 Identifier les différentes espèces d’arbres

 Observer les différentes étapes de greffe en  
 couronne

 Expérimenter des greffes sur des arbres en  
 milieu sauvage (notamment châtaigniers,   
 merisiers, pruniers, pommiers, néfliers, ... )

La greffe du châtaignier
(débutants)
NB : cette session s’inscrit également dans un module 
de formation « CONDUITE ET VALORISATION D’UNE 
CHATAIGNERAIE PRODUCTIVE » en partenariat avec le 
Conservatoire Régionale de la Châtaigne de Rignac en 
Aveyron

DATE : 13 AVRIL 2021

LIEU : 09230 Ste-Croix-Volvestre

INTERVENANT : José Clivillé, membre de Rénova 
depuis ses débuts, expert sur la pratique du 
châtaignier.
Pierre schmit : amoureux des fruits, producteur 
et pépiniériste en montagne pratiquant diverses 
variétés fruitières à 900m d’altitude

Découvrir la greffe locale et des 
techniques de multiplication du 
châtaignier pour des amateurs

 PROGRAMME

 Connaitre les modes de reproduction du châtaignier

 Etude des variétés de châtaignier

 Appréhender les méthodes de multiplication du  
 châtaignier : greffage sur cépées ou semis

 Pratiquer la greffe « Georges Cabau » et la greffe  
 en flûte

 Savoir identifier les maladies et prédateurs.

La greffe de 
printemps

DATE : 11 MARS 2021

LIEU : 09350 Castex

INTERVENANT : Michel Olivier, pépinériste 
et apiculteur travaillant en approche avec la 
permaculture

Découvrir les greffes utilisées au 
printemps pour multiplier les fruits

 PROGRAMME

 Connaitre et mettre en pratique des différents  
 types de greffe utilisées en cette saison sur  
 le terrain de façon ludique : greffe en fente, en  
 incrustation, à l’anglaise.

 Découvrir les techniques et astuces.

La greffe du châtaignier
(initiés)
NB : cette session s’inscrit également dans un module de 
formation « CONDUITE ET VALORISATION D’UNE CHATAIGNERAIE 
PRODUCTIVE » en partenariat avec le Conservatoire Régionale 
de la Châtaigne de Rignac en Aveyron

DATE : 14 AVRIL 2021

LIEU : Salle de la mairie de Fabas (09230) et 
Châtaigneraie de la Piche

INTERVENANT : Loïc VINCENT, technicien du 
Conservatoire Régional de la Châtaigne en Aveyron

Savoir greffer une châtaigneraie en 
agriculture biologique

 PROGRAMME

 Appréhender les périodes et conditions d’un  
 greffage de châtaigneraie

 Découvrir les techniques de greffage : greffe  
 à l’anglaise, greffe en couronne, en fente, en  
 sifflet et en écusson

 Savoir organiser son approvisionnement en  
 greffons

 Connaitre les éléments financiers liés au   
 greffage.
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A r b o r i c u l t u r e 
p a y s a n n e

 
 Un module de 
formation pour bien débuter 
son verger de plein vent.

OBJECTIF

Savoir concevoir, implanter 
et suivre des vergers de 
variétés anciennes.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Pour toutes les sessions 
de formation, une approche 
théorique sera présentée 
le matin en salle, puis des 
travaux pratiques seront 
réalisés l’après- midi en 
extérieur.

PRÉ-REQUIS : Aucune compétence nécessaire au préalable.

PUBLIC : Jardinier.e amateur.rice, paysan.ne, cotisant.e solidaire et toute personne souhaitant implanter un 
verger ou une forêt jardin comestible 

DURÉE 
Chaque session : 7 heures - une journée

COÛT
Session individuelle : 35€ (sauf mention contraire)
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA 

EQUIPEMENTS
Pensez à amener votre propre équipement : sécateur, panier, bottes et vêtements de pluie en cas de mauvais temps.

Pomologie et 
biodiversité cultivée

DATES : 28 JANVIER 2021 & 16 NOVEMBRE 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Francis Michaux, producteur et 
pépiniériste amateur engagé à Rénova depuis ses 
débuts, a créé un verger conservatoire il y a 20 ans

Comprendre les enjeux de la 
biodiversité cultivée et la mettre en 
oeuvre dans sa pratique arboricole

 PROGRAMME

 Apprendre à utiliser les critères de reconnaissance  
 des fruits pour reconnaître les variétés de fruits  
 dans des objectifs d’inventaire et de production.

 Connaitre les dispositifs législatifs qui encadrent  
 et les institutions qui s’occupent de la biodiversité  
 cultivée au niveau national et européen
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Diagnostic des sols 
par les plantes
bio-indicatrices

DATE : 16 & 17 MARS 2021
LIEU : ARIEGE ( à définir)

COÛT : 120€ pour les deux jours + adhésion 25€ à 
la Fédération Rénova. Formation élibible à VIVEA 
(nous contacter pour l’inscription)

INTERVENANTS : formés par Gérard Ducerf :
Moutsie, ethnobotaniste et fondatrice de 
l’association L’Ortie
Guillaume Kédryna, maraîcher en traction animale 
en Ariège

Comprendre son sol à travers la méthode 
mise en place par Gérard Ducerf qui 
consiste à observer les germinations 
des plantes pour allier performance 
économique et écologique

JOUR 1 : Les sols 
agricoles
 PROGRAMME

 Connaitre les concepts de base d’agronomie

 Connaitre les bases de fonctionnement du sol

 Identifier et connaitre les carastéristiques de   
 différentes matières fertilisantes utilisables en AB

 Savoir réaliser des tests pédologiques par  
 l’approche Hérody (possibilité pour les   
 stagiaires d’amener des échantillons de   
 leurs sols)

JOUR 2 : Diagnostics 
des sols
 PROGRAMME

 Reconnaitre les plantes adventices    
 (possibilité pour les stagiaires d’amener des  
 échantillons pour identification)

 Apprendre à faire un relevé botanique d’une  
 parcelle

 Découvrir les étapes du diagnostic du sol

 Réaliser une analyse du sol complète

 Savoir interpréter une analyse

 Trouver des solutions techniques pour   
 favoriser et entretenir la fertilité et la   
 biodiversité du sol
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Création et conduite 
d’un verger en 
permaculture
DATE : 18 NOVEMBRE 2021
LIEU : 09350 Castex

INTERVENANT : Michel Olivier, pépiniériste 
et apiculteur travaillant en approche avec la 
permaculture

Apprendre à concevoir et conduire 
un verger en permaculture à partir 

d’observations du territoire

 PROGRAMME

 Comprendre le concept de permaculture :   
 analyse du biotope, du sol, de l’environnement,  
 de la production fruitière

 Analyser son projet à partir des retours   
 d’expérience de l’intervenant

 Visite de la pépinière et des vergers de Michel Olivier

La plantation d’un 
verger de plein vent
DATE : 25 NOVEMBRE 2021

LIEU : 09800 Augirein

INTERVENANT : Charles Daffis, pépiniériste et 
producteur spécialisé dans les variétés anciennes 
à Augirein dans le couserans ariégeois

Connaitre les méthodes pour installer 
des arbres fruitiers dans un verger

 PROGRAMME

 Réussir sa plantation d’arbres fruitiers:   
 Préparation du sol, choix des porte-greffes,  
 étude des variétés, fabrication de compost

 Mise en pratique de la plantation sur le terrain

La taille de formation 
des fruitiers de plein 
vent
DATE : 2 DECEMBRE 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANTS : Charles Daffis, pépiniériste et 
producteur spécialisé dans les variétés anciennes 
à Augirein dans le couserans ariégeois

Savoir pratiquer la taille douce pour 
ses arbres fruitiers

 PROGRAMME

 Comprendre la physiologie de l’arbre fruitier

 Connaître les principaux types de taille : taille  
 de formation, d’entretien, d’éclaircissement … 

 Comprendre les soins de base à apporter aux  
 arbres fruitiers selon les espèces

La taille de rénovation 
des fruitiers de plein 
vent
DATE : 16 DECEMBRE 2021

LIEU : 09800 Augirein

INTERVENANT : Charles Daffis, pépiniériste et 
producteur spécialisé dans les variétés anciennes 
à Augirein dans le couserans ariégeois

Etre capable de rénover des vieux 
arbres en production

 PROGRAMME

 Connaitre et pratiquer la taille de rénovation  
 des vieux arbres sur les différentes espèces  
 fruitières
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 L’Ariège regorge de 
châtaigneraies abandonnées 
tandis que nous importons 
des châtaignes du monde 
entier. A travers ce module 
de formation vous pourrez 
apprendre à rénover une 
châtaigneraie et à valoriser 
ses produits

OBJECTIF

Savoir rénover, conduire et 
valoriser une châtaigneraie 
dans le but d’une production.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Pour toutes les sessions 
de formation, une approche 
théorique sera présentée 
le matin en salle, puis des 
visites ou travaux pratiques 
seront réalisés l’après- 
midi en extérieur..

19

PRÉ-REQUIS : Un premier contact avec les forêts de châtaigniers est un plus pour ce module

PUBLIC : Paysan.ne, cotisant.e solidaire, propriétaire de châtaigneraie, et toute personne souhaitant 
valoriser la châtaigne.

DURÉE 
Chaque session : 7 heures - une journée

COÛT
Session individuelle : 35€ (sauf mention contraire)
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA. 

EQUIPEMENTS
Pensez à amener votre propre équipement : sécateur, panier, bottes et vêtements de pluie en cas de mauvais temps.

Diagnostic sanitaire 
du châtaignier avec 
la méthode ARCHI
DATES : 19 & 20 JANVIER 2021
LIEU : Fabas (09230)

PUBLIC : agriculteur.rices, cotisants solidaires, 
élagueurs, forestiers et particuliers
 
INTERVENANT : Grégory Sajdak, technicien 
forestier du Centre National de la Propriété 
Forestière - IDF

Pensez à prendre vos jumelles

Apprendre à déterminer l’architecture 
d’un châtaignier et d’en définir son 

état sanitaire avant toute intervention 
humaine.

 PROGRAMME

 Savoir décrire l’architecture d’un arbre

 Apprendre à déterminer l’état sanitaire d’un arbre

 Utiliser la clé archi comme méthode de diagnostic  
 de la capacité de résilience de l’arbre

 Prendre en compte le diagnostic archi dans les  
 recommandations sylvicolesCondu i te  e t  va lorisa t ion 

d ’ une  châ ta ignera ie
produc t ive
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Rénovation d’une 
châtaigneraie
DATE : 17 FEVRIER 2021
LIEU : Fabas (09230)

INTERVENANT : Loïc VINCENT, technicien du 
Conservatoire Régional de la Châtaigne en 
Aveyron

Etre capable de réhabiliter des vergers 
châtaigneraies à l’abandon

 PROGRAMME

 Connaitre les différentes étapes et    
 planification d’une rénovation de châtaigneraie

 Appréhender les techniques de réhabilitation

 Connaitre les nouveaux matériels utilisés pour  
 la rénovation 

 Maitriser les règles de sécurité

 Comprendre les clés de réussite d’une rénovation

 Connaitre les éléments financiers liés à la   
 rénovation 

La greffe du châtaignier
(débutants)
NB : cette session s’inscrit également dans un module 
de formation « CONDUITE ET VALORISATION D’UNE 
CHATAIGNERAIE PRODUCTIVE » en partenariat avec le 
Conservatoire Régionale de la Châtaigne de Rignac en 
Aveyron

DATE : 13 AVRIL 2021

LIEU : 09230 Ste-Croix-Volvestre

INTERVENANT : José Clivillé, membre de Rénova 
depuis ses débuts, expert sur la pratique du 
châtaignier.
Pierre schmit : amoureux des fruits, producteur 
et pépiniériste en montagne pratiquant diverses 
variétés fruitières à 900m d’altitude

Découvrir la greffe locale et des 
techniques de multiplication du 
châtaignier pour des amateurs

 PROGRAMME

 Connaitre les modes de reproduction du châtaignier

 Etude des variétés de châtaignier

 Appréhender les méthodes de multiplication du  
 châtaignier : greffage sur cépées ou semis

 Pratiquer la greffe « Georges Cabau » et la greffe  
 en flûte

 Savoir identifier les maladies et prédateurs

La greffe du 
châtaignier
(initiés)
NB : cette session s’inscrit également dans un module 
de formation « CONDUITE ET VALORISATION D’UNE 
CHATAIGNERAIE PRODUCTIVE » en partenariat avec le 
Conservatoire Régionale de la Châtaigne de Rignac en 
Aveyron

DATE : 14 AVRIL 2021

LIEU : Salle de la mairie de Fabas (09230) et 
Châtaigneraie de la Piche

INTERVENANT : Loïc VINCENT, technicien du 
Conservatoire Régional de la Châtaigne en 
Aveyron

Savoir greffer une châtaigneraie en 
agriculture biologique

 PROGRAMME

 Appréhender les périodes et conditions d’un  
 greffage de châtaigneraie

 Découvrir les techniques de greffage : greffe  
 à l’anglaise, greffe en couronne, en fente, en  
 sifflet et en écusson

 Savoir organiser son approvisionnement en  
 greffons

 Connaitre les éléments financiers liés au   
 greffage
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Transformation de 
fruits et légumes 

 
 Partenaires de la 
Fédération Rénova, les 
Ateliers Rénova (SCIC) 
permettent aux producteurs.
rices et aux particuliers 
de transformer ses fruits 
et légumes pour la vente 
ou la consommation 
personnelle. Dans ce 
module de formation, vous 
apprendrez à réaliser 
des transformations dans 
le respect des normes 
d’hygiène et sanitaires

OBJECTIF

Savoir transformer et 
conserver les fruits et 
légumes des jardins et 
vergers bio.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES           

Pour toutes les sessions 
de formation, une approche 
théorique sera présentée 
le matin en salle, puis 
des travaux pratiques 
de transformation seront 
réalisés dans les ateliers 
Rénova l’après-midi

23

PRÉ-REQUIS : Aucune compétence nécessaire au préalable

PUBLIC : Jardinier.e amateur.rice, paysan.ne, cotisant.e solidaire, cuisinier.ère…

DURÉE 
Chaque session : 7 heures - une journée

COÛT
Session individuelle : 45€ (sauf mention contraire)
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA. 

Transformation des 
fruits
DATE : 8 JUILLET 2021
LIEU : Les Ateliers Rénova , 09350 , Daumazan Sur Arize

COÛT : 40€

INTERVENANT : Martine Argaud, éleveuse et 
productrice AB. Associée des ateliers Rénova.
Fanny Michaux, productrice de fruitiers et 
présidente de la Fédération Rénova

Savoir transformer les fruits de son 
verger pour une meilleure conservation 

et/ou diversification

 PROGRAMME

 Comprendre les paramètres de conservation  
 des fruits

 Découvrir les techniques de transformation
 permettant d’assurer leur conservation.

 Connaitre la législation sanitaire pour la   
 transformation et le conditionnement

 Savoir utiliser les machines et outils du   
 laboratoire de transformation de Rénova

 Mettre en pratique par la confection d’une   
 confiture
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Transformation des 
légumes
DATE : 2 SEPTEMBRE 2021

LIEU : Les Ateliers Rénova , 09350 , Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Martine Argaud, éleveuse et 
productrice AB. Associée des ateliers Rénova.
Fanny Michaux, productrice de fruitiers et 
présidente de la Fédération Rénova
.

Savoir transformer les légumes de son 
jardin ou de sa production maraichère 
pour une meilleure conservation et/ou 

diversification

 PROGRAMME

 Comprendre les paramètres de conservation  
 des légumes 

 Découvrir les techniques de transformation  
 permettant d’assurer leur conservation.

 Connaitre la législation sanitaire pour la   
 transformation et le conditionnement

 Savoir utiliser les machines et outils du   
 laboratoire de transformation de Rénova

 Mettre en pratique par la confection d’une   
 ratatouille

Transformation de la 
châtaigne
DATE : 12 OCTOBRE 2021
LIEU : Les Ateliers Rénova , 09350 , Daumazan Sur Arize

INTERVENANTS : Martine Argaud, éleveuse et 
productrice AB. Associée des ateliers Rénova.
Francis Michaux, producteur et pépiniériste 
amateur engagé à Rénova depuis ses débuts, 
a créé un verger conservatoire il y a 20 ans

Savoir transformer la châtaigne 
sauvage et cultivée

 PROGRAMME

 Connaître les différentes variétés locales de   
 châtaignes

 Connaitre les différentes techniques de   
 cueillette

 Savoir conserver ses châtaignes

 Savoir utiliser les machines et outils du   
 laboratoire de transformation de Rénova

 Mettre en pratique par la réalisation d’une   
 crème de châtaigne

Faire son cidre fermier 
et vinaigre de cidre

DATE : 9 DECEMBRE 2021

LIEU : Le berreté, 09230 Ste-Croix-Volvestre

INTERVENANT : José Clivillé,membre de Rénova 
depuis ses débuts, producteur de pommes et de 
châtaignes

Etre autonome dans la transformation 
des pommes

 PROGRAMME

 Choisir les bonnes variétés pour faire son cidre

 Savoir préparer les pommes et utiliser le   
 matériel pour faire du jus

 Comprendre et suivre la fermentation et ses  
 différentes étapes.

 Savoir mettre en bouteille : quand ? Comment ?  
 Pourquoi ?

 Appréhender les ratés et maladies.

 Faire son vinaigre de cidre et la distillation du  
 cidre
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Le module Apiculture 
est constitué de 5 sessions 
individuelles de formation 
s’inscrivant dans un cycle 
saisonnier de développement 
naturel des colonies d’abeilles. 
Cette formation s’adresse en 
particulier à celles et ceux qui 
recherche une activité apicole 
complémentaire, vivrière 
ou dans une démarche de 
sauvegarde de la biodiversité 
locale.
Se mettre au service de 
l’abeille nécessite un respect 
des rythmes biologiques 
de la nature mais aussi 
un engagement sincère de 
chaque participant

OBJECTIF 

Savoir mettre en place un 
petit atelier apiculture dans 
sa ferme ou son jardin

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Pour toutes les sessions 
de formation, une approche 
théorique sera présentée le 
matin en salle, puis des travaux 
pratiques de transformation 
seront réalisés dans les 
ateliers Rénova l’après-midi.

A p i c u l t u r eA p i c u l t u r e
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A NOTER : Le déroulement de la formation se calque sur une saison d’apiculture, avec les diverses interventions 
au rucher tout au long du cycle saisonnier. De ce fait, il est recommandé aux stagiaires de participer à l’ensemble 
des journées du cycle pour acquérir une bonne connaissance de la vie d’une ruche et du travail de l’apiculteur.

PRÉ-REQUIS : Aucune compétence nécessaire au préalable

PUBLIC : Toute personne ayant un projet d’installation d’un atelier apicole

DURÉE 
Module entier : 35 heures - 5 jours.
Chaque session : 7heures - une journée

COÛT
module entier: 175€ session individuelle: 35€
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA. 

EQUIPEMENTS 
La fédération Rénova ne fournit pas les équipements de protection pour la formation. 
Pensez à amener votre propre équipement. Nous pouvons vous fournir des adresses si vous devez l’acheter.

sessIon 1 
Etat des lieux du 
rucher et de la 
colonie
DATES : 12 MARS 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Christophe MARTIN - Apiculteur 
avec 25 années d’expérience en apiculture 
biologique en Ariège

Se familiariser avec l’activité d’une ruche 
avec une approche sensitive et douce 

dans le monde des abeilles 

 PROGRAMME

 Observer la dynamique de population d’une  
 ruche, de la ponte et de l’état des provisions

 Définir et organiser son matériel apicole

 Appréhender les aspects réglementaires pour  
 la détention de rucher
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sessIon 2 
Multiplication et suivi 
des colonies
DATE : 16 AVRIL 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Christophe MARTIN - Apiculteur 
avec 25 années d’expérience en apiculture 
biologique en Ariège

Savoir multiplier une colonie tout en 
prévenant les risques sanitaires

 PROGRAMME

 Observer les colonies en développement

 Apprendre la division et la multiplication du  
 cheptel par intervention douce

 Appréhender l’essaimage naturel des colonies

 Connaître les principes fondamentaux de   
 l’hygiène au rucher

 Connaitre les fleurs mellifères pour le suivi  
 des colonies

sessIon 3
Maladies et prédateurs 
des abeilles
DATE : 6 MAI 2021

LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Christophe MARTIN - Apiculteur 
avec 25 années d’expérience en apiculture 
biologique en Ariège

Etre capable d’anticiper les problèmes 
sanitaires et de veiller sur la bonne 

santé des colonies

 PROGRAMME

 Connaître les maladies des abeilles et du couvain

 Apprécier l’état sanitaire de la colonie

 Être capable de choisir une méthode
 d’intervention naturelle

sessIon 4 
Techniques de 
production de miel 
& visite de fermes 
apicoles
DATE : 18 juin 2021
LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Christophe MARTIN - Apiculteur 
avec 25 années d’expérience en apiculture 
biologique en Ariège

Connaitre les méthodes de 
préparation de l’hivernage : protection 

contre les prédateurs, isolation de 
la ruche, fabrication d’un sirop de 

nourrissement, récolte de propolis.

 PROGRAMME

 Savoir récolter, extraire, conditionner et   
 conserver le miel.

 Connaitre l’organisation d’une miellerie

 Connaitre la législation autour de la production  
 de miel & le cahier des charges Apiculture   
 Biologique.

 Travaux en groupe et individuel, rencontres   
 avec des apiculteurs, visites de ferme

sessIon 5
Préparation à la 
mise en hivernage & 
approche de la qualité 
des miels
DATE : 10 SEPTEMBRE 2021

LIEU : Fédération Rénova, 09350, Daumazan Sur Arize

INTERVENANT : Christophe MARTIN - Apiculteur 
avec 25 années d’expérience en apiculture 
biologique en Ariège

Faire le suivi de son rucher avant la 
mise en hivernage et déguster ses 

récoltes

 PROGRAMME

 Savoir organiser des tests organoleptiques:  
 dégustation et approche de la qualité des miels.

 Observer l’évolution des colonies à l’automne,  
 de l’état sanitaire, des provisions. 

 Connaitre les méthodes de préparation de   
 l’hivernage: protection contre les prédateurs,   
 isolation de la ruche, fabrication d’un sirop de  
 nourrissement, récolte de propolis
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Plantes sauvages 
comestibles 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Toutes les sessions 
avec Monique Forestié 
comprennent: 

Une reconnaissance des 
plantes sauvages sur le 
terrain

La récolte pour réaliser une 
salade

La confection d’un onguent, 
huile, …

La reproduction des plantes 
(bouturage, multiplication,…)
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PRÉ-REQUIS : Aucune compétence nécessaire au préalable

PUBLIC : Toute personne ayant le souhait de retrouver une autonomie dans sa pharmacopée et d’acquérir 
des connaissances botaniques

DURÉE 
Chaque session : 7heures - une journée

COÛT
Session individuelle: 35€ (sauf mention contraire)
La participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération (25€)

ELIGIBLE À VIVEA. 

EQUIPEMENTS
Un petit panier pour la récolte, un flacon en verre teintée de 200ml pour partir avec un échantillon, un 
sécateur, des bottes et vêtements chauds en cas de pluie.

Les plantes d’hiver: 
les racines
DATES : 18 MARS & 4 NOVEMBRE 2021
LIEU : Lieu dit «Maleychard d’en haut» 09350 Castex

INTERVENANT : Monique Forestié, herbaliste et 
productrice des SIMPLES

Savoir reconnaitre les plantes racines, 
les cueillir et les transformer 

 PROGRAMME

 Connaitre les stades de développement des  
 plantes

 Organiser son calendrier de cueillette

 Connaitre les propriétés médicinales des   
 plantes identifiées

 Mettre en pratique la récolte d’une salade du jour.

 Savoir multiplier des plantes choisies par   
 vous-mêmes pour l’introduction dans   
 vos jardins

 Mise en pratique de transformation d’une racine  
 en onguent

«Depuis plus de 30 ans, les plantes accompagnent ma vie...Elles ont rempli et continuent d’ouvrir ma vie sur plus 
de connaissances de tout ce savoir amassé depuis la nuit des temps et tellement laissé de côté. Nous faisons 
partie de la nature et la respecter est la moindre des choses que l’on puisse faire. La connaissance est nécessaire 
à la reconnaissance et participer à cette mission est une nécessité de vie. C’est avec plaisir que j’accompagne tous 
les êtres qui ont envie de faire partie de cette nature-mère qui nous accueille le temps de notre passage. Cette 
nature mère peut nous nourrir sans que l’on intervienne et nous soigner quand nous en avons besoin. « Que ton 
aliment soit ton seul remède » dit Hippocrate. Découvrir toutes les plantes sauvages et les intégrer dans notre 
alimentation nous régale tous nos sens et tout notre être. La Nature est vivante et nous aussi. Restons le plus 
longtemps possible debouts et vivants.» 

Monique Forestié



33

Découverte de la 
distillation de plantes 
avec un alambic à 
colonnes
DATE : 19 MARS 2021
LIEU : Fédération Rénova 

INTERVENANT : Tania Company Fuster, herboriste et 
distillatrice Nature & Progrès à Massat

MÉTHODE : théorie en salle le matin, pratique d’une 
distillation l’après-midi

Acquérir les connaissances 
suffisantes pour distiller les plantes 
en autonomie pour un usage familial

 PROGRAMME

 Savoir choisir les plantes, les cueillir et les conserver

 Connaitre les différentes techniques de distillation

 Etre autonome sur l’utilisation des hydrolats

 Préparer une plante pour sa distillation

 Connaitre les différentes étapes de distillation

 Savoir entretenir son matériel

Les plantes de 
printemps
DATE : 15 AVRIL 2021

LIEU : Lieu dit « Maleychard d’en haut» 09350 Castex

INTERVENANT : Monique Forestié, herbaliste et 
productrice des SIMPLES

Savoir reconnaitre les jeunes pousses, 
les cueillir et les transformer

 PROGRAMME

 Savoir reconnaitre la flore de printemps à   
 partir des jeunes pousses

 Organiser son calendrier de cueillette

 Connaitre les propriétés médicinales des   
 plantes identifiées

 Mettre en pratique la récolte d’une salade du jour.

 Savoir multiplier des plantes choisies par   
 vous-mêmes pour l’introduction dans   
 vos jardins

 Savoir transformer et conserver ses plantes :  
 visite du séchoir

 Mise en pratique par la réalisation d’un   
 macérat huileux ou d’un baume

Les plantes d’été : le 
solstice
DATE : 24 JUIN 2021
LIEU : Lieu dit « Maleychard d’en haut» 09350 Castex

INTERVENANT : Monique Forestié, herbaliste et 
productrice des SIMPLES

Savoir identifier et cueillir les plantes 
sauvages comestibles et médicinales 

en début d’été

 PROGRAMME

 Savoir reconnaitre la flore présente dans son jardin

 Connaitre les propriétés médicinales des   
 plantes identifiées associées aux organes

 Mettre en pratique la récolte d’une salade du jour.

 Savoir multiplier des plantes choisies par   
 vous-mêmes pour l’introduction dans   
 vos jardins

 Savoir transformer et conserver ses plantes pour  
 une cure

 Mise en pratique par la réalisation d’un   
 macérat huileux ou d’un baume

Les plantes de fin d’été
DATE : 26 AOÛT 2021

LIEU : Lieu dit « Maleychard d’en haut» 09350 Castex

INTERVENANT : Monique Forestié, herbaliste et 
productrice des SIMPLES

Savoir identifier et cueillir les plantes 
sauvages comestibles et médicinales 

en fin d’été

 PROGRAMME

 Savoir reconnaitre la flore présente dans son jardin

 Connaitre les propriétés médicinales des   
 plantes identifiées associées aux organes

 Mettre en pratique la récolte d’une salade du jour.

 Savoir multiplier des plantes choisies par   
 vous-mêmes pour l’introduction dans   
 vos jardins

 Savoir transformer et conserver ses plantes  
 pour une cure

 Mise en pratique par la réalisation d’un   
 macérat huileux ou d’un baume
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 Partenaire de la 
Fédération Rénova, la 
Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif des Ateliers Rénova 
permet aux sociétaires de 
la structure de transformer 
des fruits et légumes 
et ainsi de valoriser les 
récoltes en jus, confitures, 
soupes et autres conserves.

Pour faire vos jus de pomme, 
soupes, pâtés végétaux, 
confitures, compotes, crèmes 
de chataîgnes au naturel ou 
aromatisées, fruits séchés... 
et toutes vos recettes 
préférées!

Aujourd’hui, cet atelier rassemble :

 UNE CHAÎNE JUS (presse, pasteurisateur, embouteilleuse),

 UNE CHAÎNE CHÂTAIGNE (débogueuse-calibreuse, éplucheuse, brosseuse), 

 UN LABORATOIRE DE TRANSFORMATION AUX NORMES D’HYGIÈNE (autoclave,  
 raffineuse…)

Cet atelier est ouvert à tous.tes, particuliers, producteur.rices, cuisinier.es…
Si la sauvegarde des variétés anciennes locales vous tient à cœur et que la 
participation à une action collective contribuant à l’économie de notre territoire 
vous motive, venez nous rejoindre!

Des accompagnateurs vous guideront pour l’utilisation des machines et les 
formations sur la transformation vous permetteront d’être autonomes.

 Téléphone : 05 61 67 86 07  /  Mail : lesateliers.renova@free.fr
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rénova vous accompagne dans vos projets...

 La fédération Rénova est habilitée, dans le cadre du programme PASS AGRI 
PLANTATION de la région Occitanie, à accompagner des agriculteur.rices ou cotisant.es 
solidaires à rénover et implanter des vergers-châtaigneraies. 

 Ce programme ouvre droit aux bénéficiaires à un financement pour replanter et 
rénover les vieilles châtaigneraies et regreffer les taillis. 

 Ce programme est financé par la région Occitanie.

Agriculteurs, agricultrices

comment ? 

Rénova peut être maître d’œuvre de ces projets et vous accompagne dans l’évaluation 
et le montage du dossier et la réalisation des travaux (élagage-greffage).

36

rénova vous accompagne dans vos projets...

La Fédération Rénova accompagne les personnes en situation de précarité  (bénéficiaires 
RSA, ASS, demandeurs d’emploi), porteuses de projet dans le domaine arboricole ou dans 
des activités de transformation à :

 Définir et approfondir leur projet

 Acquérir les compétences nécessaires

 Se lancer dans l’installation

Le dispositif IDAAT est financé par le Conseil Départemental de l’Ariège

Porteurs et porteuses de projet en 
arboriculture et transformation végétale

comment ? 

 En vous permettant de découvrir et de vous initier à des activités agricoles    
 (arboriculture, transformation, apiculture,…)

 En vous mettant en lien avec d’autres porteurs.ses de projets et des paysan.nes de son réseau

 En pratiquant et partageant à la pépinière collective de Rénova

 En vous accompagnant pour vous installer 

 A votre disposition, un centre de ressources documentaires et techniques. 
Si vous souhaitez bénéficier de ces dispositifs d’accompagnement, 
prenez contact avec le bureau de Rénova au 05 61 67 86 07



JANVIER mardi 19 janvier 2021 
mercredi 20 janvier 2021

Clé de lecture du châtaignier avec la méthode ARCHI Grégory Sajdak, technicien du CNPF Châtaigneraie de la Piche, 09230 Fabas

mercredi 28 janvier 2021 Pomologie et biodiversité cultivée Francis Michaux, producteur et pépiniériste Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

FÉVRIER mercredi 17 février 2021 Rénovation d’une châtaigneraie
Loïc Vincent, technicien du Conservatoire 
Régional de la Châtaigne de l’Aveyron

Châtaigneraie de la Piche, 09230 Fabas

MARS

jeudi 4 mars 2021 Les bases du greffage
Charles Daffis, pépiniériste spécialisé en 
variétés anciennes

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

mercredi 10 mars 2021 La reproduction des porte-greffes de fruitiers
Pierre schmit : amoureux des fruits, producteur 
et pépiniériste en montagne pratiquant 
diverses variétés fruitières à 900m d’altitude

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

jeudi 11 mars 2021 La greffe de printemps
Michel Olivier, pépiniériste et apiculteur en 
permaculture

09350 Castex

vendredi 12 mars 2021 Etat des lieux du rucher et de la colonie
Christophe Martin, Apiculteur en agriculture 
biologique

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

mardi 16 mars 2021
mercredi 17 mars 2021

Diagnostic des sols par les plantes bio-indicatrices

«Moutsie, ethnobotaniste et fondatrice de 
l’association L’Ortie 
Guillaume Kédryna, maraicher en traction 
animale»

Lieu à confirmer

jeudi 18 mars 2021 Les plantes d’hiver: les racines
Monique Forestié, herbaliste et productrice 
des SIMPLES

Lieu dit  «Maleychard d’en haut», 09350 Castex

vendredi 19 mars 2021 Découverte de la distillation de plantes avec un alambic à 
colonnes

Tania, productrice de plantes aromatiques 
et sauvages

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

AVRIL 

jeudi 1 avril 2021 La greffe en couronne sur sauvageons Rémi Aymé, producteur et pépiniériste 09420 Clermont

mardi 13 avril 2021 La greffe du châtaignier (débutants)

 José Clivillé, membre de Rénova depuis ses 
débuts, expert sur la pratique du châtaignier.
Pierre schmit, amoureux des fruits, producteur 
et pépiniériste en montagne

09230 Ste-Croix-Volvestre

mercredi 14 avril 2021 La greffe du châtaignier (initiés)
Loïc Vincent, technicien du Conservatoire 
Régional de la Châtaigne de l’Aveyron

Châtaigneraie de la Piche, 09230 Fabas

jeudi 15 avril 2021 Les plantes de printemps : jeunes pousses
Monique Forestié, herbaliste et productrice 
des SIMPLES

Lieu dit  «Maleychard d’en haut», 09350 Castex

vendredi 16 avril 2021 Multiplication et suivi de la colonie
Christophe Martin, Apiculteur en agriculture 
biologique

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

MAI jeudi 6 mai 2021 Les maladies et prédateurs des abeilles
Christophe Martin, Apiculteur en agriculture 
biologique

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

JUIN vendredi 18 juin 2021 Techniques de production de miel & visite de fermes 
apicoles

Christophe Martin, Apiculteur en agriculture 
biologique

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

jeudi 24 juin 2021 Plantes de début d’été : solstice
Monique Forestié, herbaliste et productrice 
des SIMPLES

Lieu dit  «Maleychard d’en haut», 09350 Castex
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JUILLET
jeudi 8 juillet 2021 Transformation des fruits

«Fanny Michaux, productrice et 
transformatrice en AB 
Martine Argaud,productrice et 
transformatrice Nature & Progrès»

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

AOÛT jeudi 26 août 2021 Plantes de fin d’été
Monique Forestié, herbaliste et productrice 
des SIMPLES

Lieu dit  «Maleychard d’en haut», 09350 Castex

SEPTEMBRE

jeudi 2 septembre 2021 Transformation des légumes

«Fanny Michaux, productrice et 
transformatrice en AB 
Martine Argaud,productrice et 
transformatrice Nature & Progrès»

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

vendredi 3 septembre 2021 La greffe en écusson Francis Michaux, producteur et pépiniériste Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

vendredi 10 septembre 2021 Préparation à la mise en hivernage & approche de la qualité 
des miels

Christophe Martin, Apiculteur en agriculture 
biologique

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

OCTOBRE mardi 12 octobre 2021 Transformation de la châtaigne
Martine Argaud,productrice et 
transformatrice Nature & Progrès

Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

NOVEMBRE

jeudi 4 novembre 2021 Reconnaissance des plantes d’hiver: les racines
Monique Forestié, herbaliste et productrice 
des SIMPLES

Lieu dit  «Maleychard d’en haut», 09350 Castex

mardi 16 novembre 2021 Pomologie et biodiversité cultivée Francis Michaux, producteur et pépiniériste Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

jeudi 18 novembre 2021 Création d’un verger en permaculture
Michel Olivier, pépiniériste et apiculteur en 
permaculture

09350 Castex

jeudi 25 novembre 2021 Plantation d’un verger de plein vent
Charles Daffis, pépiniériste spécialisé en 
variétés anciennes

Salle communale, 09800 Augirein

DÉCEMBRE
jeudi 2 décembre 2021 Taille de formation des fruitiers

Charles Daffis, pépiniériste spécialisé en 
variétés anciennes

Salle communale, 09800 Augirein

jeudi 9 décembre 2021 Faire son cidre fermier et vinaigre de cidre José Cliville, producteur Les Ateliers Rénova, ZA les Plagnes, 09350 Daumazan sur Arize

jeudi 16 décembre 2021 Taille de rénovation des fruitiers
Charles Daffis, pépiniériste spécialisé en 
variétés anciennes

Salle communale, 09800 Augirein

4140



Conception graphique et illustrations: pauline_gillet128@hotmail.com
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